


Les 2 prochains (et derniers) bulletins seront publiés tous les 15 j 
 

Agenda : visite bout de champ le 29 Juin de 10h à 12h au GAEC Les Fontaines à Lait à Chambéry 
(visites des essais en cours, échanges techniques du moment). Infos à venir. 

Observation croissances semaine passée : coup de frein 
 

La pousse accuse un coup de frein assez franc. C’est la conséquence 

visible du déficit hydrique marqué depuis ce début de saison 
principalement en plaine. 
Sur sols peu profonds, la pousse est à l’arrêt. 
 

La dynamique de pousse pour les regains n’est pas au rendez-vous. 

Suivi de la RFU (Réserve Facilement Utilisable) en eau des sols au 10/06 
      Chambéry (73)                   Pont de Beauvoisin (73)               Bonneville (74) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bilan des pluies au 
31/05 pour 2 stations 

météo France : 
comparatif 2022 et 

moyennes historiques 
disponibles. Le mois 

de mai s’inscrit 
également avec un 
déficit important. 

Conseils (encore) d’actualités pour les 7 j à venir 
 

Les prairies vont être soumises à un fort stress hydrique et de chaleur en plaine. 
Attention à ne pas surpâturer en cherchant à gagner des jours de pâturage (au pire dédier une parcelle 
parking). Veillez à maintenir des hauteurs de sortie si possible autour de 6 cm. 
Avec un niveau de pousse moyen de 25-30 kg MS/ha/j, il faut compter un temps de retour dans les 
parcelles de 40 j (soit 2 fois plus long qu’au printemps). 

Pour allonger ce temps, vous pouvez : agrandir la surface disponible aux vaches, redonner du fourrage 
sec pour limiter l’ingestion au pâturage, tarir des vaches plus rapidement. 

Quelques indicateurs agro-climatiques 
 

~ 25°C < le RGA stoppe sa croissance. Température maxi de 

confort des animaux 
~ 30-32°C < fétuques, dactyles, luzerne stoppent leur pousse 
~ 32-33°C < les prairies cessent dans l’ensemble leur pousse 
Rapport P (pluie) / ETP : 
- Si P/ETP < 33% – fort déficit – gros impact production 
- Si P/ETP 33%-67% – déficit – impact fort à moyen 
- Si P/ETP > 67% – pas ou faible déficit – pas/peu d’impact 
 

 
 
 

Vidéo de cette semaine – CLIC : 
renouvellement prairies 1 mois après fauche des 
méteils (suite) 

 

Jeunes plantules de sorgho fourrager, 20 jours après 
le semis (semé le 20 mai). Besoins en eau moins 30% 
par rapport à un maïs. 

https://youtu.be/6mkwapUbNzQ

